
Nouvelles
du jour

Après crue la diplomatie européenne a
mis tant de temps à se mettre d'accord
sur une noto collective an gouvernement
des Célestes , la diplomatie chinoise
vient d'entrer en scèno.

Li-Hung-Chang et le prince Ching ont
aussitôt donnô* la mesure de leur art
d'embrouiller les choses. Ils font répan-
dre des nouvellos contradictoires , disant
aux uns que l'empereur ne tardera pas
à rentrer dans sa capitale et aux autres
que le Fils du Ciel trouve exagérées les
conditions des puissances.

Les négociations menacent d'être in-
terminables, car, à chaque instance des
ministres étrangers, Li-Hung-Chang et
Ching répondront qu'ils attendent un
important courrier ou qu'ils n'osent
s'engager sans avoir consulté encore
une fois la Cour.

Selon le docteur Morrison , corres-
pondant du Times à Pékin , lo chiffre
de l'indemnité qae la Chine anra à
payer aux étrangers s'élèvera au moins
à un milliard et demi.

Comment la Chine va4-elle s'y pren-
dre pour payer une somme aussi forte ?
Les revenus de ses douanes maritines
sont en train de tomber ; le gouverne-
ment est hors d'état de recueillir les
revenus de l'intérieur; la rébellion gronde
dans le Kouan-Toung et le Fo-Kien, et
la Mandchourie est perdue pour la Chine.

Il est probable que les revenus des
douanes suffiront à assurer cette année
le service des emprunts étrangers , mais,
à partir de 1901, les porteurs étrangers
devront se tenir satisfaits si on leur
paye leurs coupons, et l'amortissement
sera sans doute suspendu.

La Chine va donc être obligée de
réorganiser son système économique. Il
va falloir qu'elle réduise ses dépenses.

Le docteur Morrison estime qu'ello y
arriverait :

1° En licenciant ses garnisons mand-
choues, qui lui coûtent cher et qui lui
sont inutiles ;

2° En supprimant la liste des pensions
mandchoues , qui s'élève à plus de
16 millions de taéls par an ;

jj» En abolissant le tribut de riz qui
est une coutume vieille de plusieurs
siècles, et dont la perception est une
source de gaspillage ;

4" En bouchant , par l'entremise d'une
administration étrangère, les trous qui
se produisent dans la perception des
impôts ;

5° En abolissant les prohibitions res-
trictives qui empêchent la construction
de chemins de fer, le creusement de
mines et d'autres entreprises cornmer-
clàlfis.

En outre, la Chine devra avoir un
système monétaire plus rationnel ; elle
devra supprimer les restrictions qui
pèsent sur l'exportation des blés ; elle
devra placer àes douanes impériales
maritimes, comme à Kéou-Loung; elle
devra autoriser l'importation du sei et
ne pas en restreindre la consomma-
tion domestique. Rien qu'avec cela,
on estime qu'elle pourra so procurer un
revenu de près de 40 millions de francs
par an.

Une dépêche de New-York au Mor-
ning Leader do Londres annonce que
le mouvement hostile h l 'Angleterre à
propos du traité Hay-Pauncefote devient
de plus en plus considérable.

Certains journaux publient tous les
jours des articles violents contre l'An-
gleterre.

Le premier gouverneur général que
l'Angleterre a envoyé à Sydney poui

inaugurer la Fédération des colonies
australiennes, lord Hopetown, a débuté
d'une façon assez maladroite.

En l'absence d'un Parlement et d'une
majorité parlementaire, il a dû provo-
quer lst formation d'nn ministère.

Tout le monde pensait que son choix
se porterait do prime abord sur M. Bar-
ton , l'homme d'Etat qui a été le créateur
de l'unité, l'auteur de la constitution et
qui , après avoir fait voler son couvre,
est allé la défendre à Londres contre M.
Chamberlain en personne.

Au lieu de s'adresser â M. Barton , le
gouverneur général chargea le premier
ministre de la Nouvelle-Galles du Sud,
sir William Lyne, de faire le ministère.
Sir William Lyne a été l'un des adver-
saires jurés de la Constitution fédérale.
Il ne s'y est rallié qu'à la dernière extré-
mité et à son corps défendant.

Quand ce néo-converti à l'impéria-
lisme a voulu choisir sa liste de collè-
gues, il s'est heurté à une résistance
absolue de la part des fédéralistes aux-
quels il faisait appel.

Force a étô à lord Hopetown d'en ve-
nir enfin à M. Barton , qui a accepté et a
mené l'élaboration d'un cabinet à bonne
fin.

En passant à Madère, lord Roberts
avait vanté la franche amitié que les
Anglais et les Portugais se vouent dans
l'Afrique du Sud.

Cette affection réciproque est loin
d'être générale à Lourenço-Marquès, où
la population de race blanche continue
â être sympathique à la cause des Boers.
Même constatation pour les journaux
portugais de la baie de Delagoa.

Le gouverneur anglais a jugé à propos
de suspendre le journal O Portugucz
(le Portugais), qui s'était permis de
critiquer la conduite des autorités dans
l'affaire du consul de Hollande, M. Pott ,
et des deux Républiques boères. O Por-
tugucz avait également insinué que les
Boers pourraient bien, un jour ou l'au-
tre , avoir leur revanche, et il avait ex-
primé la crainte que le gouvernement
de Lisbonne n'eût vendu Lourenço-
Marquès aux Anglais.

* •
M. Jonnart , le nouveau gouverneur

général de l'Algérie met en œuvre le
programme qu'il s'est assigné et qui
consiste dans les réformes suivantes :
diminution du nombre des fonctionnai-
res, décentralisation administrative aussi
large que possible, organisation du con-
trôle administratif que complétera in-
cessamment l'organisation d'an contrôle
financier,

Quo M. Jonnart se hâte, avant qu'on
lui ait posé un quid dicis de te ipso :
Etes-vous sémite ou antisémite ? Quand
la question aura été faite, quoi que le
gouverneur réponde, il sera classé, et,
par conséquent, soupçonné de ae vouloir
le bonheur que d'une partie de ses ad-
ministrés.

Dans sa séance d'hier, la Chambre
française a adopté , par 346 voix contre
170, le projet autorisant la ville de
Paris a établir une taxe en remplacement
des droits d'octroi sur les boissons
hygiéniques.

La nouvelle taxe porte principalement
sur les valeurs immobilières.

A Paris, les différents groupes de la
Chambre ont leur réunion pour l'élection
da burean, en janvier.

Les radicaux porteraient M. Bourgeois
à la présidence, à moins que M. Brisson
n'impose une fois de plus sa candida-
ture, ce qui paraît probable.

Les modérés maintiennent M. Des-
chanel, et ils voudraient obtenir des
radicaux qu'ils ne fissent pas échec à ce
parfait président.

L'ENCYCLIQUE
SUR LE

£hrist- (Rédempteur
Nous pensons être agréables et utiles

à nos lecteurs en leur offrant la traduc-
tion de l'Encyclique du 1" novembre
sur le Christ-Rédempteur. Léon XIII l'a
donnée au monde catholique à l'aurore
du XXme siècle pour lui montrer les
voies de la régénération et du vrai pro-
grès. Nous l'avons fait précéder d'une
fort belle introduction. La signature
qu'elle porte nous dispense d'en faire
l'éloge.

Le XIXm* siècle a eu ses grandeurs
dans divers domaines, sans en excepter
le domaine religieux. Mais chacun sent
qne ce siècle finit dans l'anarchie in-
tellectuelle et morale. Plus ou moins,
nous avons tous mangé des oignons de
l'Egypte, c'est-à-dire que les intelli gen-
ces, même les plus droites et les plus
religieuses, ont absorbé les microbes du
naturalisme ambiant. C'est surtout en
cette fin du siècle que le rationalisme
s'est systématisé et propagé. Le Concile
du Vatican avait pressenti ce mouvement
des esprits ; d'avance il avait , par sa
première Constitution, signalé le péril
et montré l'étoile du salut.

Le Pape vient , après trente ans, renou-
veler le garde-à-vous du Concile de 1870
et faire, pour la direction des volontés ,
ce qui avait été fait pour le gouverne-
ment des intelligences. Comment douter
du chaos où nous nous trouvons lors-
que l'on voit nn gouvernement qni se
dit et veut ôlre catholique, enlever brus-
quement léducation d'un jeune roi à
un théologien coapabie d'affirmer les
droits de Dieu sur l'homme et sur la
société, en opposition à l'erreur qui veut
faire de la créature le jouet de la raison
émancipée et dévoyée ?

Comme toutes les erreurs de notre
temps se ramènent à la négation ou tout
au moins à l'amoindrissement des droits
de Dieu sur la création matérielle et sur
l'humanité, Léon XIII nous invile à
considérer ces droits par le côté qni doit
nous toucher davantage, par le côté de
l'amour et de la reconnaissance. La ré-
demption du monde par les souffrances
et la mort d'un Dieu fait homme est ,
pour l'humanité, le nœud de tous les
mystères du christianisme. De ce dogme
central rayonnent à l'intelligence finie
tous les autres dogmes ; tous s'y ratta-
chent et en sont éclairés.

Le Rédempteur est aussi le centre de
l'histoire de l'humanité. Attendu et
espéré jusqu'à sa venue, il est, depuis
son sacrifice et sa résurrection , la sève
qui fait affluer dans tous les rameaux
de l'humanité la vigueur de la vertu et
la forco de l'héroïsme, et dans les peu-
ples la notion d'une justice et d'une civi-
lisation supérieures et indépendantes du
caprice des potentats ou des multitudes.

Le Rédempteur est au centre de la vie
individuelle, marquant de son empreinte
tons les grands acles de la vie, depuis Je
baptême du berceau jusqu'aux suprêmes
onctions sur le lit de mort.

Le Rédempteur est au centre de la vie
de la famille. C'est sous ses auspices
que la famille se fonde , sous sa loi
qu'elle se maintient malgré les causes
de dissolution qui l'ont partout ailleurs
découronnée de sa permanence et de ses
beautés. Le Rédempteur est le lien béni
qui rapproche les époux , qui donne aux
parents Yautorilé et ans enfants les sua-
vités de l'amour.

Le Rédempteur est, ou du moins
devrait être au centre de la vie des na-
tions. Sa loi et sa grâce peuvent seules
créer un lien social à la fois souple et
solide qui introduit l'harmonie entre
toutes les forces et toutes les activités.
Il faut le sentiment do la dépendance

vis-à-vis du Sauveur, pour qu'en haut | tique, on c'aurai t  pia» qu'à «ipprimer IM
le commandement soit consciencieux et
en bas l'obéissance libre et exacte, pour
que la fortune soit généreuse et la pau-
vreté noble , et reconnaissante, pour qne
le travail soit honoré et l'épargne bien
employée.

Hélas ! Ici nous rencontrons l'erreur
voulue chez les uns. l'erreur respirée
par la masse des intelligences dans l'at-
mosphère da naturalisme ambiant. Les
meilleurs esprits cèdent au courant qui
pousse les sociétés vers les abimes de
la sécularisation. Puis de la société ci-
vile , le séparatisme s'insinue dans toutes
les autres organisations. U réclame le
gouvernement de l'école ; il revendique
la formation du lien de la famiiie, ii
gouverne même plus qu'on nc croit les
pensées et la volonlé de la masse des
meilleurs chrétiens.

Pour rendre au Rédempteur 2a place
qui lui est due partout, il faut partout
la revendiquer en son nom. Nous assis-
tons à une gigantesque bataille entre
deux principes, denx tendances, deux
civilisations. Ne lutter que sur un point ,
c'est se condamner d'avance à la défaite.
C'est pourquoi Léon XIII trace un pro-
gramme de restauration générale.sous
les auspices du Christ-Rédempteur. Il
veut que la victoire soit disputée sur
tous les terrains. Il ne se contente pas
de la résistance résignée, trop commune
chez les nôtres ; l'Encyclique pousse à
la seule défensive efficace, celle qui est
offensive. L'action extérieure et les dé-
monstrations nc sout que vanité , si
l'action intérieure ne la précède et ne
l'accompagne ; c'est dire que la vraie
force des chrétiens est dans la vérité et
dans la prière. L'Encyclique Tametsi
futura veut que nous recherchions la
première en nous aidant de la seconde.
Aussi, partout , à l'appel de Sa Sainteté
nous voyons un mouvement religieux
se produire pour appeler la protection
du Très-Haut sur le siècle qui va com-
mencer dans des incertitudes mêlées
d'espérances.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Au Vatican
Hier , le Pape a reçu le prince Maximilien de

Saxe ; Mgr Kohi, auxiliaire da cardinal Vaczary,
archevêque de Gran (Hongrie,;, et autre» grands
personnages.

Revue suisse
M Hilty et les subvention» scola ires.  — Main-

mise de Ja Co a fédération aur l'éducation du
peuple. — Le premier convoi fédéral. —
Inauguration endeuillée. — La disparition
déflnitive des allumettes phosphoriques.
Si l'on vent avoir la peoiée de derrière

la tâte de» partisan» otQcielt de» subvention
scolaires , il confient de lire l'étude quo M.
le I>* Hilty, consei l ler  national, publie dam
lon Annuaire politique de la Confédération
ponr l'an de gras» 1901.

Ce t rava i l  eit la reprodectioa d'an mé
moire qui a été demandé au vieux pro-
fesseur  par le Département f i l e r a i  de
l'Intérieur. M. le Dr HiUy y traite de la
eouttitacionaaiité det »sbrentiocia scolaires.

L'idée de rechercher les compétences
fédérale» dan» l'article 2 de la Consti
tation appartient tout entière à l' au tour
de eet tnitrnctlt  mémoire. On »ait avee
quel empresiement on a exploité cette
t r o u v a i l l e  dans la diicutiion de la motion
Moczioger au Conseil de» Btati. M. Laahe-
nal , particulièrement , a co a » e r ti en monnaie
française le lingot germani que de M.
Hilty.

L'art. 2 ett , eomme l'art. 4, ane de ces
dispos i t ions  générales que le» Juriites de la
couronne tiraillent dans toas le» tens
comme an morceau  de caoutchoac

Avec la notion d» la c prospérité com-
mune >, li. Hilty opère exactement de la
même («çon qae ie» compères en central!
tation avec la notion de < l'égalité des ci-
toyen» devant la loi ».

Rien n'est plas dangereux qne oe sys-
tème d'interprétation extensive. Si la
constitationalité des s u b v e n t i o n s  icolairea
devait être établie iar nne baie aussi élas-

122 antres articles de la Const i tut ion , car
l'art. 2 donnerait à la Confédération la
droit de toat (aire et de s'immiscer en
tontes choies , soos prétexte < d'accroître
la prospérité commoce ».

Il est curieux qu'on n'invoque pas cet
article poar supprimer les dépenses mili-
tai rt  s et les droits d'entrée sar lei denréea
de première nécessité 1 Ce serait pour tan t ,
ee nos» semble , ls moyen le p in» efflsaca
d'accroître la prospérité commune del
Confédérés...

Mai» cette tbéorie eonititationnelle n'est
pas cs qai noas a frapp é le pins dans la
lecture da mémoire de M. Hilty.

Le professear centraliste soutient ont
thèse , dont on remsrqoera ton te  la gravité
au moment où les motionnaires radicaux
protestent si hautement de la pureté de
lears Intentions.

Selon M. Hilty, la Confédération doit
•'emparer de la direction des idées. Trop
longtemps , elle s'est bornée a étendre sa
sollicitaie aax problèmes économiques ,
anx intérêts matériel», aux questions ter-
ragineases et indaitrielles. Le moment est
vécu aujourd'hui de songer à l 'Éducation
de penple , à la formation de l'âme popu-
laire- Voila pourquoi M. Hilty appelle de
lei TOBUX lea subventions scolaires. B lei
permettraient enfla à la Confédération
d'imprimer son (cean intellectuel dan» l'es-
prit dei Jeane» générations.

Poar mieux faire comprendre sa pensée,
M Hilty ajoate qae la Confélération a été
mal inspirée , en 1851, lorsqu'elle créa la
Po'yteehnicam an liea de l'Université fédé-
rale. Elle restreignit alnii le champ de son
I L il sence morale ; elle renonça à prendre
la direction da moavement intellectuel en
Saisse. L'enseignement fédéral ne forma
que des ingénieurs et des architectes, alors
qa 'il sût falla agir sur le cerTeaa de tous
les lettrés et absorber aa profit des liées
fédérales le courant de l'instruction supé-
rieure.

Ponr réparer cette faute passée, M. Hilty
vent se rabattre sur l'école primaire. Pnis-
que la Confédération n'a paa en , à temps,
mettre la main sur l'instruction supérieure ,
qu'elle se hâte maintenant de s'emparer de
l'instruction populaire.

Telle est la pensée quintesrecciée da mé-
moire officiel de M. H .l ' y.

C'en est assez , ce noas semble, poar
montrer le bat poursuivi par la gauche
dans la brcsqae sommation qu'elle a faite
au Conseil fédéral d'activer le dépôt de son
projet de sabventionnement de l'école pri-
maire.

* •Avec nne mélancolie très compréhensi-
ble, les Journanx bernois constatent qae
M. r«cûiemer a brusquement dispara de
la tcène au moment psychologique cù le
premier train fédéral devait faire son
entrée triomphante dans la gare de Berne.
Le représentant bernois à la Direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux ne tera
pas présent â l'heure solennelle de la nnit
du 1" Janvier 1901, alors qae le train du
Central , parti d'Aaraa â minait , voyagera
pour la première fois sons le pavillon fédé-
ral l On te prépare , parait il , à lai faire nne
oralion en gare de Berne , à 2 henres du
matin, mais ane ombre de deail planera
sor cette réjoaissance.

Da reste , rien n'est changé, poar le mo-
ment , dans l'administration da Central. La
Compagnie actuelle continoera â fonction-
ner telle quelle jusqu 'au 1" j anvier 1902.
Toute  la différence consiste en ce que la
gestion et l'exploitation anront lieu pour le
compte de Ja Confédération. La Direction
générale elle mème n'entre en activité que
le 1" juillet prochain.

Dono , aucun s'gne apparent n'apprendra
an pnblic qae le Central est déjà entre les
mains dn < penple suisse ». 11 saura seule-
ment qae la Confédération est propriétaire
de 402 kilomètres de rails , de 125 locomo-
tives , de 343 wagons de voyageurs , de
3985 fourgons et wagons de marchandises ,
servis par un personnel de 4813 employé».
Tout cet appareil du Central travaillera
désormais pour la caisse fédérale.

• »
Si le nouveau siècle nous apporte , comme

don de joyenx avènement , un chemin de
ter fêiéralisé, en revanche , nous verront
disparaître , aveo le lu janvier , la dernière
allumette phosphori que. La vente des allu-
mettes aa phosphore est interdite, dès cette
date , dans toute la Saisie. Oa avait déjà
suspendu , depnis quel que temps, l'importa-
tion et la fabrication de eet article.

Les fabriques de l'Oberland , privées de
leur gagae-pain , réclament des indemnités,
disant qu'elles ne peuvent pas lutter avee
l'étranger pour la fabrication des a l lume t t e»
suéJoisei , qui exigent àe nouvelle» machi-
nes et d'antres installations, La fabrication



des allumettes de tùreté , assurent les péti
tionnaires , rapportera beaneoup moins que
celle des allomettes phosphorique». Jusqu 'à
prêtent , les fabricants pouvaient utiliser
du bois national , tandis qae le bois de
tremble, nécettaire poar les t'get et les
boites, doit être tiré pretqae exclusivement
de l'étranger.

Les petites fabrique» , en tout cas, auront
de la peine à se souten i r , car de grandes
Société» se sont constituées en Sa ine  pour
la fabrication des nouvelle» allumette» de
sûreté. De plus , la concurrence étrargère
déploie la plus grande activité poar s'em-
parer da marché saisie.

Ce eri ûe déiretae des 24 fabricants suis-
ses d' a l lumet te . * n 'a pas t rouvé  on éoho
favorable an Palais. Le Conteii fédéral
estime qae la Confédération n'est pas tenue
en droit d'indemniter les requérant» , at
tondu  qae les motifs qai ont engagé les
au to r i t é s  féiéralei à proscrire le phosphore
jaone sont de natnre exclusivement huma-
ni ta i re .  La garantie constitutionnelle de la
liberté da commerce et de l'indastrie n 'im
pli que pa» que le droit i n d i v i d u e l  toit
illimité.

Même si l'on «e place aa simple point de
vae de l'équité , le Conseil fédéral eatime
que l'on ne doit rien aax pétitionnaire». De
toat temp» , le» fabricants suisses d'allu-
mettes se sont poarvas à l'étranger , peur
la plupart , da bois qui leur était nécessaire.
Le bois destiné anx allumettes phospho-
riqoe» venait da la forêt de Bohême.

Comme ép ilogae à cette histoire d'indem-
nité , on apprend que le Conaeil fédéral a
autor i sé  ane maison de F r u t i g e n , ions
certaines conditions , i fabriquer de» allu-
mettes s'allamant aor toutes lea surfasos ,
d'après une recette fracçiite. Les autres
fabriques obtiendront aassi cette autorisa-
tion si elles la demandent. Ce serait la
solution du conflit , et les Chambres n'au-
ront peut-être pas à ae prononcer sur la
question de dommages-intérêts.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

EXTBE 1LUE»
Le capitaine allemand Dannhaner a câblé

que le maréchal de Waldersee et l'ambassa-
deur Mumm von Sctwartzenstein ont donné
nne grande fête , précédée d' un lervice reli
gienx qui a eu lieu dans le bâtiment du
Ttong-li-Yamen.

Le 27, le maréchal de Waldersee a p&uô,
dans la coor da palais impérial , la revue
des troupes internationales , r e v u e  â la-
quelle n'ont pas pria part les Français et
les Anglais.

Dan» le Lokal Anzeiger de Berlin , one
lettre intéreisante de M. O. Wegecer ,
raconte la vie da camp à Tien T<in.

Les soldats frarçiit , mises, allemands
s'entendent fort bien. Les rapports entre
les Russes et les Allemand» , cependant , »ont
beaucoup  plos f ro ids  depu is  que le traité
anglo-allemand ett connu , et le» re'ationa
entre Anglais et Allemands n'en sont pat
devenuea meilleures.

Disgrâce d'un général anglais
Le général Colville, commandant la bri-

gade d'infanterie à Gibraltar , a reça da
chef de l'état-major anglais l'ordre de
donner sa démistion. Le général Colville a
refaté. Il rentre en Angleterre.

On sait que la yeomanry, commandée par
ce gé néral , avait été perdue , au mois de
mai passé , â Lindley. Cette affaire avait fait
l'objet d' uno enquête au moment da retour
da général en Europe , enquête â la suite
de laquelle le général avait été rétabli en
septembre comme général commandant à
Oibraltar.
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MIRAGE D'OR
rxR

ANTOINE ALHIX

Enfin , M de Lègle les amena sur la vaste ter-
rassa, dominant le court d'eau , d'où la vue
s'étendait aur un parc splendide , entretenu
avec «oin dan» un style tout agreate.

M"»* d'Oliouze se laissa tombar sur on banc
auprès de la balustrade.

— A h l  que c'est beau ! que e'ett beau!...
J'avoue que je n 'en puis plus... Certes , l'admi-
ration plutôt que la marche a eu raison de
me» forces. Quelle demeure i C'est un rêve !
L'existence doil être Idéale dans un tel cadre I
N'est-ce pas , Jacqueline?... Lorsque M. de Lègle
voudra se faire plaindre , 11 fera bien de ne
plus s'adresser à nous ; nous sommes fixées là
dessus, n 'est-ce pas, Jacqueline.

Jacquel ine  ne répondait pas à ces questions
réitérées qui lui causait un vague malaise.
Debout , légèrement penchée au-dessus de la
rampe de pierre , elle plongeait eon regard uc
peu pensif dans l'eau que la brise faisait
clapoter au-dessous d'elle, avec un murmure
sourd.

A la place de Jacqueline , le comte répondit ,
sans se départir de la gravité narquoise qui
semblait sa seconde nature :

— Et la solitude du cœur . Madame t Croyez-
vous que la beauté du cadre la rende moins
pesante 1 Ici je ne vi» qu 'avec des souvenirs ,
des fantômes et... mol-même, autre fantôme t

—VoyonsI ne nousattendrlssezpus j usqu 'aux
lûmes I C'est toujours la-dessus que vous
comptez, vous autres hommes , pour enlever

Convocation des
Chambres prussiennes

Le Moniteur  de l'Empire, à Berlin ,
publie uue ordonnance royale, en date
dn 21 décembre , convoquant les Chambres
prussiennes pour le 8 janvier.

Mort de l'infante Louise-Thérèse
L'infante Louiae-Tbérèae , tante du roi

d'Espfgne , est décéiée subitement à M .i i r id.

Nouvel ordre de chevalerie
Les j o u r n a u x  anglais annoncent .que la

reine a créé un nouvel ordre de chevalerie
pour être conféré aux soldats de l'Afrique
du Sad.

Le mouvement carliste
Les j o u r n a u x  de Madrid s'gnalent de

nouveau  une agitation carliste dans l'est de
la Péninsule.

Propagande socialiste
Troit cents é t u d i a n t »  viennent d'ôtre

arrêtés à SiIut-Péter*boarg pour avoir
pris ane part active â la propagande socia-
liste.

Lord Armstrong
Nos Dernières Dépêches ont annoncé ,

hier , la mort de lord Armstrong, chef de la
célèbre maison de cons t ruc t ion  qui porte
ton nom et qui a acquis une notoriété uni-
verselle comme chantier de marine et
comme atelier d'artillerie.

Lord Armstrorg était fort âgé. Il avait
débuté comme avocat â Newoattle, sa ville
natale ; mai» un goût prononcé poar la
mécani que lui lit  abandonner le droit poar
les é ta les  scient lique» et technique». Il
créa l'artillerie arglaite et fat souvent nn
initiateur en artillerie.

Il y a quatre ans , son vaste établissement
d'Elswiek avait fationnô aveo les nsines
Whitwort , ct l'importance de »a maison
s'était encore accrue.

Ses grands service» dans l ' indus t r ie  lai
avaient, valu beauoonp d'honneur». En 1887,
il avait été élevé à la pairie avec le titre de
baron. Sa fortune était considérable.

La lettre du colonel Picquart
Le colonel Picquart , imitant Drey fus , a

écrit une lettre à M. Waldeck Routseiu
poar protester contre l'amnistie.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté'.}

Vienne, le io décembre.
Il ett pretqae supe r  li u de jeter an regard

snr l'année qui s'en va et de lai donner an
mot d' a d i e u .  Que s'est il patié en Autriche
pendant estte dernière année da tièsle S
Trois cent soixante einq Jours et c'eat â pea
prèa tont. On a véca 1

Le seal événement qui mériterait d'être
enregistré dan» nne Année politique serait
le reaotvellemect de la Chambre, mais il
est seulement en voie d accomplissement et
l'on ne -aura  bien que dant trois semaine»
ce qae cette opération aura donné.

La d i s s o l u t i o n  prononcés parle ministère
Kœrber a étô la proclamation pure et (im-
p ie d'nn fait accompli. Depuit deux ant le
Parlement ne parlementait plas: il ne se
r é u n i s s a i t  que toas les trois oe quatre
mois poar huit joars au pia» et rentrait en
vacancet aa grand dép 'aiur-des élas beto
gceux , c?r oa ne (oacbe l'indemnité de
21 fr. par jour qu'en temps de sesnion.
Q ;n r .d  on minittère avait parachevé son
estai de conciliation , estai i n f r u c t u e u x , et
qo'il avait rendu compte ds sa d é c o n v e n u e
an monarque , le monarque déoorait le
ohef du cabinet qoi recevait son cor g S , et
il appelait nn nouveau ministère qni
échoua i t  comme le précédent. On en a vu

aux femmes le jugement net des choses. Si
vous êtes solitaire , c'est que vous le voulez
bien. Mettes une jolie cb&ttleine ici et les fan-
tômes fuiront.

— Cela est plus facile k dire qu 'à faire, reprit
le comte sur ur.e note presque mélancolique.
On ae crée un idéal , et , quand on croit l'avoir
trouvé , on tremble à la pensée que cet idéal
pourrait dédai gner les vceux qu 'on n'ose lui
avouer.

— Bah ! la crainte me parait chimérique.
Quelle est la femme qui refurerait de régner
ici en dame et souveraine t

— Traduction littérale de votre pensée,
Madame : mon humble personne pourrait peter
fort peu dans la balance , mais aucune femme
ne saurait refuser d'épouser mon cbâteau.

— Voua Interprétez très mal mes paroles ;
pour vous punir , je ne vous ferai pas le com-
pliment de vous expliquer le fond de ma pen-
sée. . Que dit de cela M"« Genêt d'Or!

Jacqueline , toujours penchée en dehors de la
balustrade , sembla ne pas entendre et resta
silencieuse.

— Qu 'est-ce donc qui l'absorbe si profondé-
ment I demanda M°"> d'Oliouze , en se levant
pour comtempler à son lour la nappe d'eau.
Elle se récria.

— C'eat ravissant ! Un véritable miroir , si la
lumière ne faisait pas éllnceler l'eau par en-
droits, on en est aveuglé I

— Oui , dit Jacqueline , on dirait un miroir à
facettes, comme on en a pour prendre les
alouettes.

Le comte fit un mouvement ; M**"* d'Oliouze eut
un rire un peu forcé et reprit avec vivacité :

— Quelles drôles d'idées vous avez, Jacque-
line I... Ecoutez , je suis vraiment fatiguée ;
pendant que je me repote, allez dono avec M.
de Lègle jusqu 'au bout de la terrasse ; je sais
que la vue est splendide de là.

Elle se rassit , tandis que Jacqueline et le

paistr aimi einq lei uni aprèt les antre» .
L'originalité da tytlème de M. de Hcerber

aété de retourner let terme» de la propos!
tion: jusqu 'à lai, «'«tait la Chambre qui
utait les miniitèrei ; avee lai , o'eit le
min i s t è re  qai a eontommé nne Chambre. Il
y a astez longtemps que noas partons , noas ,
s 'est dit cet homme d'Etat ; qu 'ils partent à
lenr toar!

Qai n'aperçoit les précieux avantagée du
tystème nouveau ? La quettion capitale
poar un minittère , c'est de darer. Dam
ton» les pays de versatilité gouvernemen-
tale , on en arrive bientôt à tarifer le mérite
d'an politi que, non plas d'après les services
rendus  et les besognes effectuées, malt
«elon le nombre des mois de dnrée de ton
exercice. Ua minittère qai tient dix mois ,
d>x hait mole , deax ans est un phénomène
ti s ingul ier , que le ohef da cabinet  ett doté
par l'op inion publi que d'nne foule de quali-
té! éminentet. C'ett un malin , dit on ; o'ett
un gaillard diffleile à démonter ; il retombe
tou |our«  sur ses pieds ; e'eit loi qai tient
(oa détient) le record 1 Qaand on a dit cela,
tont ett dit.

Il y a qnelque douze ou quinze ans, en
France , on appréciait s u r t o u t  let babilea
qai savaient figurer dani tou te s  lei combi-
naison! et revenaient dei einq oa ilx fois
aax affairei. Mail pea â pea , ce genre de
soup lesse tomba en discrédit; cet habiles
furent qualifiés d'acrobates et de trop
c o n n u s  Le goût publie s'attacha â eeux qui
i umnt  ; on préféra le record de la dorée à
celni des métempayehotea. En nn mot ,
l'ambition des ministres, c'ett la longévité.

Au liea donc de borner ton action à
tfiittaer un ou deux sondaee» sur le Par
lement , opération qai dirait aa plas troit
mois en y mettant tou to  la lenteur possible;
aa lieu de venir dire entaite à l'empereir :
J'ai échoué , M de Kœrber a fait le calcul
s u i v a n t  : londsget parlementaire! , troii
mois ; rapport â la Couronne et conféren-
ces relatives i la d i s so lu t ion , deux mois ;
délait entre le décret de d i s so lu t ion  et la
date dei élections , cinq moit ; dnrée des
élections dam les diverse» provinces et lei
divertet cur ies , an moii ; convocation da
Parlement ^ piétinement inr p lace et au t r e s
atermoiement!, nn moii ; en «ai de beioin ,
reprise des sondages parlementaires, collo
ques du minittère avee les chefs  de grou
pet , dei chefs de groupes  entre enx, puis
avee les groupes et des groopes entre eux ,
transmission des répontei anx m i n i s t r e s ,
dei minittrei â la Couronne; p ropos i t ions
de la Couronne aux parlementaire! avec
fliière par let miniitrei , lei ehefi de
groupe, etc , etc., qnatre moit au moins ,
tout cela tera uo total de dix-huit moi» ou
â pea prêt , tant tenir compte de l ' i m p r é v u

Aa liea dono d ' épu i se r  lei ressources
vitale! en cent Jonrs , le min i s t r e  actuel
t'est a-auré  un an et demi d'existence lani
faire de mal â personne.

Bien au contraire , toua lei cœurs qui
bou i l l a i en t  d'impatience te lont tracquilli
lés. A t t e n d o n s  lei résu l ta t s  du élection!,
¦e tont dit leteitoyent; nom verroni après
Et voilà comment s'eit écoulée l'année mil
neuf cent.

Les événements da dehors n ont depuis
locgtempa qu'une répercution très lointaine
sar l ' A u t r i c h e  qui renonoe à tonte action
indépendante. On a flétri la rapacité an-
glaise et mandit l'Angleterre. On est allé
â l'Exposition universelle et on est re-
venu. Maintenant on ie pré pare à voter
dans la p l u p a r t  des provinces , et dant celles
où la betogne est finie , ou te repose d'avoir
voté.

C'ett dam eei cond i t ion»  qae l'eftectae
l'entrée dam la nouvelle année et dam le
nouveau tiôale.

Somme tonte, l'avenir sollicite la curio-
sité beaucoup  plna i m p ér ieusement  que le
pané n'appelle les souvenirs. Stagnation ,
inertie , ataraxie , voilà le présent. Il faudra
pourtant que cela finisse d'une manière on
d'nne autre: la question est de lavoir de

comte gagnaient l'extrémité de la terrasse qai
contournait l'angle du château.

Le poiut de vae, en effst , était admirable. Le
soleil inclinait avec rapidité vers des amoncel-
lements de nuages énormes et sombres dont le
Ht l'attendait & l'horizon ; mais ses rayons
éblouissants jaillissaient encore en longuet
flèches à travers les nues, dorant les tourelles
et la toiture élancée de Lambelle et réveillant
des chatoiements de verdure sons l'obscurité
des massifs. Une (rouée- entre les hautes
ramures du parc laissait apercevoir une large
étendue de plaine, vallonnée et boisée, où
perçait de loin en loin la pointe grise d'un
clocher , l'éclat blanc d'un mur ou la flamme
d'une vitre Incendiée parle soleil ; ainsi qu'une
rivière de pierreries, bleu de saphir ou dn
Jaune d'or de la topaze , la Marne y traçait par
places son sillon, et, bien au delà , nne chaîne
de collines d'an mauve vaporeux, dentelée de
rose, se détachait , comme la frontière d'un
pays de rêve, au-dessous des nuages du cou-
chant derrière lesquels commençait à s'allumer
une fournaise ardente.

Jacqueline contemplait ce spectacle, lans
prononcer nne parole, son compagnon gardait
également le silence. Soudain , sans aucune
raison apparente , le cœur de Jacqueline se mit
à battre à grands coupa précipités. Elle ne
songeait pas que le soleil dorait tes cheveux
en même temps que les nuages et que ses traits
purs, un peu pâlis par les Inquiétudes dea
dernières semaines, ae profilaient aur le fond
de verdure  avec  la finesse d'un camée gravé
par une main de maître , ni que ses grands yeux
aux prunelles transparentes reflétaient tous tes
bleus du firmament ; elle pensait seulement :

— Tout à l'heure, quand les gros nuages
seront rouges, 11 parlera.

Et quand les nuages furent rouges, le comte
parle, d'uue voix grave oit la jeune ftlle sentit
trembler une émotion contenue :

quelle manière , car ponr ee qai regarde
l'henre dei tolntiom, il eit bien clair qn'elle
ett proche. On ne vit pu dix am de cette
vie là. A.. P.

Echos de partout
SÉQUESTRE

On lait que la République des Etau-Uuli
compte beaucoup de rois : le roi de l'aoier,
celui du cuivre , celui du fer ; 11 y a le mo-
narque  du cuir et l'empereur du saindoux ! Il
y a aussi le roi de la viande : M. Oudah y.

Or, le dauphin , o'ett-à-dlre M. Oudahy fils ,
un garçon de quinze ans, vient de disparaître
subitement, ot son père, désespéré , fait tous
ses efforts pour le retrouver, mais en vain.
Avant hier soir, apte» une semaine de recher-
ches in f ruc tueuses , Il reçut enfin un billet
anonyme l'informant que , s'il se présentait seul
et avec une somme de 125,000 francs dans un
endroit écarté de la ville qui lui était indiqué ,
un bomme voilé lui remettrait son enfant. En
post scriptum, M. Oudahy était prévenu qu 'on
n'accepterait nl chèque ni billets , mais almple-
ment de l'or.

A l'heure dite le roi de la viande alla au
rendez-vous ; il compta 125,000 francs en rou-
leaux d'or a, un homme voilé, et quelques
Instants plus tard ton fils lui était rendu.
M. Oudahy n'a pu donner aucun signalement
du ravisseur , et le jeune garçon lui-même n'a
pu fournir que les Indications les plus vaguei
sur l'auteur du rapt.

U. Oudahy a promis une nouvelle somme de
125,000 francs à qui retrouverait l'homme voilé ,
et tous les détectives de Chicago sont sur pied.

SARAH 6EB«H*R0T A NEW-VORK
Une dépêche de New-York annonce que M"»

Sarah Bernhardt a joné mardi soir le rôle
d'Hamlet au Gardon Théâtre de cette ville.

L'artiste a remporté un succès considérable.
Mats , d'après le correspondant , les Américains
ont trouvé que la tragédienne a trop changé le
texte original.

LA LEÇON DE BOB

— Pourquoi , lui demande son precepieur ,
Prométhée a-t-il dérobé le feu du ciel !

— Probablement , répond à tout hasard l'in-
corrigible enfant, parce qae le charbon était
cher I

CONFÉDÉRATION
Tribunal fodernl .  — Le Tribunal fé-

déral a nommé juge d ' ins t ruc t ion  fédéral
poar la Saiaae romande M. Louis -Henr i
Bornand , juge informateur dn cercle de
Lausanne.

Lest fresques da SIoRée national. —
On écrit de Berne à la Revue:

Le monde de» a r t i s t e s  s 'occupe beaucoup
en es moment de la décoration des troii
panneaux eintrôi de la paroi du Matée
nationa l, faisant face auxfresqaes de Hodler.
Dss nouvelles inexactes ayant été pnbliées
à ce s u j e t , il vaut  la peine de rétablir les
faits.

Le 1" Juin dernier , le Conseil fédéral était
saiii d'one proposition de la Commiss ion
dei Beaux-Ar t»  demandant qne dea pour-
par le r s  fanent entamée avee M. Hodler
ponr la décoration de cet panneaux. Déii
rant s'écla i rer  su r  la que t t ion , il inv i t a  le
Département de l'intérieur à lai présenter
des propositions snr le genre de s u j e t s  qui
seraient choiiii et snr la manière dont ils
seraient exécutés.

La Commiuion dei Beaux-Arti , consul tée
par le Département de l'Intérieur , a déclaré
qu'elle était d'avii de laitier anx artittet
la liberté de choitir leurs  su je t s  en lenr
recommandant cependant de prendre p l u t ô t
an épisode de victoire ponr faire oontraite
avee lea f resques  de Marignan. Une tont-
commission , composée de MM. Gi r a rde t ,
R a i s i n  et W. Balmer , a été chargée des'oc-

Vous me semblez bien triste aujourd'hui , s Mais je commence à craindre, chère Madame'
Mademoiselle t tout autra que pendant cette
joyeuse soirée dout j'ai gardé uu si agréable
souvenir... Ce changement m'est pénible... J'es-
père ne pas vous blesser en vous avouant , avec
toute la sympathie d'on ami. que je n'ignore
pas le sujet de vos préoccupations... Croyez
que mon désir sincère serait de les alléger , car
je les sens trop lourdes pour un front austi
charmant que le vôtre... Je ne voudrais pas
mériter le surnom que M*»» d'Oliouze s'est
attiré de votre part ; cependant je ne puis
m'empêcher de dire comme elle qu 'il suffit de
vous regarder pour penser qae toutes lei
Joies de la vie devraient aller ver» vous ..
et celui qai vous les apportera sera un homme
heureux.

Il s'arrêta. Jacqueline était demeurée Immo-
bile ; il Int semblait que ces paroles, pressenties
pourtant , la changeaient en marbre, que ses
membres et ses lèvres étaient glacées et qu ' une
étrange stupeur lui troublait le cerveau. Lut-
tant contre cette impression et faisant appel à
toute sa présence d'esprit , elle répondit d'une
voix ferme et lente, sans trouble apparent :

— Vous vous trompez , je vous asaure , Mon-
sieur , j'ai des go ù ts très simples. La joie de la
vie serait pour moi de voir les miens heureux ,
et tout bonheur dont Je serais seule à jouir,
sans pouvoir leur en donner une part, ne me
tenterait pas.

Le visage du comte, soudain rembruni ,
exprima une sorte de surprise. Jacqueline
n'attendit paa qu'il reprit la parole ; elle ie
détourna  et revint vers M"" d'Oliouze. Celle-ci
se leva à leur approche :

— Déjà de retour ! Je pensais que vom, Jac-
queline , qui avez l'âme Jeune et poétique,
vous prolongeriez davantage votre contempla-
tion. N'est-ce pas que e'eet admirable ce point
de vue t

— Très beau, dit Jacqueline brièvement.

ouper de la ques t ion  et de faire dei propo-
sition!. Ea même temps , la Commission
a jou ta i t  qu'elle ne verrait aucun  inconvé-
nient à ce qu'an eonoouri générât fat ouvert
poar l' exécution de ee travail.

Election bernoise. — Le Conseil
d'Etat a fixé il dimanche 20 Janvier l'élec-
t ion d'an dépaté an Conteii national (II* ar-
rondinement) en remplacement de M.
Folletête, décédé.

CHROmQUE VALAISANE
Ou mande de Zermatt que si"* Crettier ,

d 'Amste rdam , a filt le jeudi 27 décembre
l' ascension du Breithorn (42O0D), accompa-
g ée dn galde Félix J u l i e n  Dater , de Zer-
matt , et de ion fll» L'aseemlon « 'est eflec-
taéo »am incident quoique la neige né fût
pa» trè» favorable. La température au som-
met du Breithorn était de 17 degrés; la
dnrée de l' ascension , aller et retour, a été
de dix henres.

Lei aicemionniitei étaient partit de U
cabane da Thésdaie.

• *D'après les chif f res  dn dernier recouse
ment , la population da canton da Valait esl
de 114,000 habi tan ts  environ , toit 12,000 de
plm qu 'en 1888

Le Valai» anra dono droit à tix tièget an
Conteii national aa lieu de einq.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage. — Le Nouvelliste de Bordeaux
annonce qu 'un pilote venant de la mer a
raconté qu 'un trois-mâts, d'une maison de
Bordeaux, parti il y a quelques Jours , a été
coulé près du Cap Finistère par suite d'une
collision. Tout l'équipage aurait péri, sauf ie
second du navire.

Tempête. — La tempête continue sur Jet
côtes d'Angleterre. On mande de Lerwick
(Shetland) que cinq bateaux de pêche , avec
27 homme» d'équipage, sont considéré» comme
çerdus en mer. Des épaves ont élé recueillies
à Queemlowo, Liverpool et Belfast. De tom
les ports , on signale des sinistres ; les bateaux-
poste ont subi de considérables retards.

Une barque française, la Gabrielle . a fait
nauf rage  sur les brisants des Cajquets. Deux
hommes de l'équipage ont été recueillis par
dei pécheurs de Pernington-Sp it ; les autres,
au nombre de quatre ont péri.

Navire japonais englouti. — Un
bateau japonais allant d'Angleterre à For-
mose, a fait naufrage en quittant la côte
anglaise. Le capitaine, le premier et le second
ofii cicr , le mécanicien en chef et huit hommes,
tout Japonais , ont péri. Deux Japonais , deux
mécaniciens et un charpentier ang lais ont été
sauvés.

100,000 francs de faux. — Une
grosse émotion règne dam le monde commer-
cial de Koubaix (nord de la France). Le procu-
reur de la République de Lille a fait arrêter
un négociant en laines de la ville , M A. Dei-
met , qui a lancé sur le marché 100,000 francs
de traites fausses. C'est à Gand que le premier
faux a été découvert. Plusieurs maisons de la
ville aont intéressées dans cette affaire. Le
frère de M. Deamet , qui était à Bruxelles, s'est
également constitué prisonnier.

SUISSE
I.fs écrasés. — Les tramways de Ge-

nève font parler d'eux. Il y a quelques Jours à
peine qu'une dame a trouvé la mort sons leura
roues et voici qu'on annonce nn nouveau
malheur.

L'accident est survenu jeudi , vers 3 heure»,
9Ur le territoire de la commune de Chêne-
Tbônex. Un convoi de tramway venait d'An-
nemasae.

Une femme, âgée de 60 an», ie trouvait sur
la voie ; le mécanicien , en la voyant, flt les
si gnaux d'usage, mais il est probable que la
malheureuse ne les entendit point. Elle vit le
danger au moment où la machine n'était plat
qu'à quelques mètres d'elle; alors elle courut le

que ma famille ne s'Inquiète d'une si longue
absence dont je n'ai pu la prévenir.

— Vous avez raison , répondit la j eune femme
avec sa bienveillance coutumière. Je ne veux
pas, moi non plus, mécontenter M1*" Genest , de
peur de me voir refuser une autre fols votre
compagnls si Jolie.

Tout en répondant à Jacqueline , elle regar-
dait , par-dessus l'épaule de la jeune fllle , le
comte demeuré un peu en arrière. Ce dernier
la regardait aussi et posa un doigts sur set
lèvres d'un geste qni semblait recommander le
silence.

Elles remontèrent toutes deux dans la voi-
tnre oh M. de Lègle avait fait dé poser denx
groi bouquets cueillis à la hâte par le jardinier.
Il ae confondit encore en remerciements de leur
aimable visite.

— U ne faudrait pas, en effet , compter , tons
les jours, Bursemblable bonne fortune, répondit
M°>*> d'Oliouze en riant, tandis qne la, voiture
•'ébranlait.

Pendant le retour vers la ville, la femme dn
lieutenant-colonel  ne cessa de s'extasier rétros-
pectivement mr lei beautés pittoresques de
Lambelle.

Da coin de l' œil , elle observait sa j «une com
pagne. Celle-ci , tantôt lui répondait avec
entrain , tantôt tombait dans une profonde
méditation dont elle s'arrachait brusquement
pour bavarder de nouveau ; et ion animation
et sa gaieté semblaient un peu factices.

Lorsque la voiture passa devant la chapelle
à la porte de laquelle M"' d'Oliouze l'avait ren-
contrée, Jacqaeliae la pria tout à coup de faire
arrêter :

— Je vais vons dire adlea et merci , Madame;
je pense retrouver Denise ici.

{A suivre.)



long du rail ; malt , iffolée, au bont de quel-
quel mètres elle ie trouva devant le convoi,
qai la renversa. Le mécanicien arrêta , tandis
que let quelques «pectateur» de cette horrible
scène poussaient dei cris I On retira de dessous
lei rouet un cadavre affrètement mutilé : la
victime a les denx jambes coupées à la hauteur
det cnlttet, la tête ett presque écrasée , ainsi
qae la poitrine ; le corpi ne formait plm
qu'une masse informe et sanglante qu'on a
transportée an domicile de la défunte à Chène-
T&ûoex.

FRIBOURG
Conseil général. — Bien que peu

naoavementée, la léanee da Conseil général
do la villo àe Pribonrg, d'hier eoir, ren-
dredi , n'a pai été dépourvue  d'intérêt.

Le Conseil était appelé à voter le budget
communal  pour 1901. Voici lei chiffre»
rôt omet :

Seeettee Dfpiatti
Service ordin. Fr. 886,687 60 898.228 60
Serv.extraord. > 461,881 — 462.992 —
Défleit préva > 12.742 — 

Balance Fr. 891,200 bO 891,220 50
Vom vous figari z qae le déficit réel

n'eit qae de 12,742 f r. ? Détrompez vom :
dam lei reeettei figurent 405,800 fr. prove-
nant d'un e m p r u n t  à contracter auprès  de
la B a n q u e  de l'Etat. Cette somme e»t des-
t inée : 20 ,000 fr .  à oomtraire le trottoir ,
depaii ii loogtempi a t t endu , de Beau-
regard  ; 130 ,000 f r .  i édifier on bâtiment
d'école â la Neuveville ; 15,800 f r .  a amé-
nager ie nouveau cimetière et 240 .000 fr .
à dei expropriation! et aax premten tra
vaux de la route  dei Al pe». Tonte» sommes
bien app li quées et poor letqaelle» 11 n 'y a
pai à chicaner ie Conteii communal.

Parmi le* crédit» aeeoriês, nom voyons
avec plaitir celui de 6000 fr. ponr poie de
candôlabrei au boulevard de Pérolles , à la
place du Lycée et d ia rue de la Lenda ;
celai de 3000 fr. poar l'arrosage de» rae» a
été élevé à 4000 fr. Un bon point à l'édilité.
, U Jcsger voudrait porter-à 4000 fr. le
crédit  poer le trottoir à établir a u t o u r  da
beau bâtiment que la Banque  cantonale
vient de te comtruire — car , toit dit entre
nous , l'ancien , ininfQiant , acra. i t  toat aa
plat été bon pour la Banqne de l'Etat.
Après lei expl ic i t ions  de MM*. Bucl in  et
Bielmann , le crédi t  de 2000 fr. eit main tenu .

Le quartier dn Gambach , récente acqai
lition que la commune  a faite de la bour -
geoisie , a le privilège d'an bndget spécia l .
Le déficit sera de 46i2 tt. oa platôt de
9642 fr. ii l'on y ajoute le prélèvement â
faire mr l'emprunt à contracter.

M. Python demande malfcieottment ti ce
défleit ett accidentel ou s'il sera permanent.
M. le eomeiller communal Romain Weck ,
ie voit forcé d' avouer  qae non lentement il
te renouvel lera , mail, de pJn», qn'jl ang
montera chaque année n u t t i  longtempt qae
lei terraim ne ie vendront pai. L'opération
n'a done pai été de» plm heareaiei poar la
ville, linon pour ia bourgeo i s i e .

L'mine à gtz a auisi ton bndget part icu-
lier. Lei recettei atteignent 164.9C0 fr. et
lei dépenses 162,100 fr. — d'où an boni de
2800 fr. Ce résu l t a t  ett latitfaiiant , étant
donné la hausso dei prix de la honille com-
pensée en partie lentement par une légère
augmentation dn prix da gaz. M. Bielmann
donne quel que» exp l ica t ions  et erolt tavoir
quo la houille , au lieu de baisser  comme on
l'a cru un moment, va enoore tobir une
haussa poar 1901.

Tout cet budgeti tont approuvés.

Ecole*. — Poor donner laite à une mo-
tion dépotée dam la dernière session du
Grand Conseil  en vue de célébrer la venne
da XXm,iièole,la Direction de l ' Ins t ruct ion
publique accorde vacance anx éeolei pri-
maires  et itcondairei à partir du 30 décem-
bre Jusqu 'au 3 janvier inclusivement.

(Communiqué.)
D'autre part , la Direction de l'Ecoie

normale aviso lei élôvei de Hauterive qne
la rentrée anra lien jendi toir , 3 janvier , à
fi hanrei.

Salnt-Sylveatre. — Le Conseil com-
zsa&al de Fribonrg a invité les Sociétés
chorales à participer i la mani fes ta t ion  qui
aura lien le tolr de 1a Saint-Sylvestre, par
l' exécut ion  d'nn on de deux chœurs , a mi-
nuit iar la place de l'Hôtel-de Ville. Cet
Sotiétét icnt la Société de chant, la Céci-
lienne, ia Mutuelle, le Cœciltenverein. la
Liederkranz et le Deutscher Mœnnerchor.

Lei membret de cet Société! tont convo-
qués à une grande répétition générale qui
aura lieu dimanche , à 11 heure» dn matin,
dam la grande «aile de l'école dei fl île».

Trente ana après — Le 4 et le 12 Jan-
vier 1900, il y anra trente am qae le
bataillon d'infanterie n» 39 et la batterie
d'artillerie n* 13, de Fribourg, partaient
ponr lei frontièrei du Jara bernoii. Côtu
rant , après les ba ta i l lons  n01 66, 61, la com-
pagn i e  de earabiniert de notre canton , ce
long service d' occupat ion  qui mit »ur pied
de gaerre, pendant lix inox  (Je août 1870
à février 1871), environ 88,000 hommes ,
avec 8450 chevaux, de l'armée fédérale ,
sout le commandement  du général Herzog,
ee fu t , tant con t red i t , aax troupes da
39» et 4 ceax de la batterie 13, qne fnrent
réaervéi le service le plui pénible et la
tâche la plui mouvementée de oette dou-
lonreuie époque.

Dési reux de revivre quelques heures , â
trente année de diitance , eei touvenirt dei

choses vues et vécues dam det eirconttan-
c:s inoubl iable» , quelques anc!e.< « ont prit
l'initiative de l' organisat ion d'an banquet
qni aura  liea le dimanche 13 janvier , 4
midi , à l'Hôtel de .'Aigle Noir, à Fribonrg.

Tom let oif l t iers  et soldats , ancien» eom
pagnon s d' arec es qai ont prit part i lagarde
de noi frontière! pendant la gaerre franco
allemande , aont cordialement invitét à as-
s i s te r  à cette réunion.

Lei inscri pt ion» peuvent être adrenéei â
M. Léon Galley. capitaine, ex adjudant au
89», ou A M. Hofer , A l'Aigle-Noir, artil-
leur de l'ex-18* batterie.

Le Comité d'Initiative.

Concert dn Lycée. — Ceit demain
dimanche , 80 décembre, A 6 heure», qu'anra
liea la deuxième léanee de tt. Farte, vio
loniite. L'œuvre capitale de eette audition
tera la taperbe sonate  de César Franck,
dédiée A Eugène Ytaye, œavre de grande
envergure qai a eu depuit ia prem ère
apparition une dettinée extraordinaire.
Viendront ensuite de petite in termède»
charmeur» de M. Jaqaei-Dalcroze , qai,
qaoiqa 'en disent qaelqaet arriérés , n'eit
paa tealtment un chamonnler, mais an
compos i t eu r  de hant mérite dant les do-
maines de l'art mus i ca l . Son dernier noc-
turne exécuté par Issye A la fête des musi-
ciens  suis  se» A Zarich a été déclaré une det
plui remsrquablet p r o d u c t i o n s  de l'école
tuisso représentée  p o u r t a n t  par un trè»
grand nombre d' oeuvre* émanant dei ac-
ton ra tuitiii lei plut en vne soit dans le
psys, toit A l'étranger.

La léanoe ie terminera par l' audi t ion
d' u n e  lonate de Mczart , toute pétillante de
vie et d 'humour  et d'une forme abiolument
admirable.

M. Favre s'est assuré le concours de M.
Marmier, ancien élève du Conservato i re  de
Bâ'e, do reste  bien connu chez nom eomme
pianitte et eomme violoncel l is te .

U. HILL.

En pays lointain-* . — Nom roUvon»
dam le nécrologe dei misiiom pour 1899,
publié par lei Missions catholiques de ce
jonr , le nom dn P. Danis-Jo»e r h Savoy, La
zariite, de la Républi que Argentine, décédé
A Anomption (R. A.), le 23 ju i l l e t  1899.

Le P. Savoy était lam doute nn descen-
d a n t  d'émigranti de la Veveyse , établii «n
Républ i que Argentine Ion de la grande
émigration fribourgeoite.

Projet de chemin de fer Frlboarg-
Bnlle. — Voici de» donnéei détaillée! mr
ee projet, d 'après  le ménage fédéral recom-
mandant l'octroi de la concession :

Le rapport général rappelle d'abord
les tSorla faits  précédemment en vne de
relier directement les districts de la Qruyère
et de la Sarine avec la capitale dn canton.
La question de savoir si nne communica-
tion de ce genre doit être établie inr le
côté gaoebe ou le côté droit de la Sarine
trouve ia solut ion dam le tracé da projet
actuel qui toit le côté gauche Jniqa 'à Gu-
mefens , pnii traverte la Sarine , et de Pont-
ia VJJJeJosqo 'i Marly dessertie côté droit
ponr enfla aboutir A Fribourg par le Pla-
teau de Péro l les .  ,

La population de la contrée in téressée ,
qai eit d'environ 35,000 âmei , ie voue
prinei palement A l' a g r i c u l t u r e , au com-
merce det bettianx et A l'industrie fores-
tière. Le trsfl-s de la nonvelle ligne con-
sis terai t  done d'nne part dam le t ranspor t
det marchandises rurales  de la contrée
et d'autre part dam l'échange dn t ra f i c  qui
te ferait par cette ligne directe entre Bnlle
et Fribourg et lei loca l i t é»  au delà. L'on
compte aussi tur un fort mouvement de
tonrittet pendant l'été. Ponr infflre A ton-
tes cet exigeneet , on a prévu tout d'abord
un chemin de fer régional à voie normale,
tel qae ceux qui lont déjà en exploitation
dam p lusieurs  contrées. Eventuellement ,
l'on aurait recourt A la voie étroite d'an
mètre si les moyen» financiers ne suf f i sa i en t
pai ponr la voie normale.

La longueur de la llgae ett d'aprèi le
tracé direct de 27 m km. ; elle ett de
29 K0 avec la variante près d 'Hautev i l le ,
de 81 170 avec la variante prêt de Chevrille»
et OL liu de 33 .» km. avec let deux varian-
te*.. O'est le dernier tracé qui mérite ia
préférence , parce qu'il parait ôtre le p lm
avantageux  aussi  bien pour le public que
pour la fu tu re  Compagnie.

D'après le rapport technique, le maxi-
mum de pente terait de 80 %) et le rayon
minimum de 180 môtrei ponr la voie
normale et de 100 mètrei ponr la voie
étroite. Nom e m p r u n t o n s  en outre A ce
rapport let donnéet tnivantei concernant
le tracé. Celui-ci  partirait de l'axe da
bâtiment anx voyageurs de la gare actuel le
de BuUe, en tortirait en traversant la cour
anx marchandises  au delà de laquelle il
irait en ligne droite jusqu 'au village de
Guraotens . Da IA il t 'infléchirait A droite
pour traverser ia Sarine prés de i'ont-la-
Ville, contournerait eette localité et eô
toysnt le vallon de la Serbach arriverait â
La Roche, où il te rapprocherait de la route
cantonale Bulle-Fribourg ponr la inivre
à peu près jusqu 'au Mouret .  De ce point , il
tournera i t  A droite, panerait près et en
aval de Praroman , puis  ie dirigerait vert
la Gérine ponr 1a t raverse r  aux environ!
de Corbaroche, et toucherait Marly-le-
Orand , franchirait nne leconde foii la
Sarine entre les Rittei et la scierie de
Pérollei et de IA longerait la voie ferrée
privée j u s q u 'à la gare de Fribonrg de la
Compagnie dea chemin» de fer Jura-Sim-
p lon.

Dsnx variantei tont indiquée» dant le
plan de s i tua t ion .  D'après l'une , (variante
bleae), le tracé te rapproche au delA du
kilomètre 10 de la l oca l i t é  d'Hauteville, fait
un contour A gauche et tuit la route
cantonale par La Roche. L'antre variante
(ver te ) ,  a pour object f, d' après  le rapport
technique , de rendre le c h tm in de fer su > si
utile que potiib'e aux intérêt» locaux. Bile
te sépare au Mouret  du traie d i r t c * , va A
droite et le rejoint mr la rive droite de la
ciérino prèi de Corbaroche. L'augmenta
tion de parcouri ett de z , ,„, et permet de
desse rv i r  directement ou indirectement
Bonnetontaine, Saint•  Sylve t t re , Chevrille»,
Tinterin et Dirlaret.

La ligne compte entre let deux garet
extrémei huit s ta t ions  intermédiaire! et
troii halte». Par la variante bleue, il y
aurait une itation en plut;.par la variante
verte, 2 s ta t ions  et denx ballet en plut
aani.

Comme matériel roulant, Il a étô prévu
provi«oirement pour le lervlce dei voya-
geur! dei voilurei automotr ice»  élect r i ques ,
et pour le t ranspor t  dei m a r c h a n d i s e s  dei
locomot ive *  avee wagom converti et dé-
couver t s  et avee v/'gom pour lo: g bMt.

Eventuellement, l'explo tation pourrait
être réunie  A celle da Fribj org Morat.

Nom e m p r u n t e * :» aa devis  eitimatif let
chi f f re»  anivantt :
1. Frail d' organisation et admi-

nis t ra t ion Fr. 132,000
2. Intérêt du capital d"établis-

sement . . . . . . . .  > 135,600
3. Eiproprlation. . . . . .  » 426,410
4. Etablissement de la ligue :

a) Infrastacturs et travaux
d'art . . . . . . . .  • 2,3C6,ooO

A) Superstructure . . . . » 610.314
ci Bâtiments et installation!

mécanique» > 168.050
d) Signaux > 159,680

5. Matériel roulant > 333.000a. Mobilier et us tens i les  . . . » 29,800
7. Imprévus . . . . . .  . » 68565

Total :Kr. 4,400.000
ou, pour le tracé direct , 158,845 francs par
kilomètre.

Si les dsux variantes étaient cons t ru i t e s ,
le montant de» frail d'étaMiiiemtnt serai t
de 5,808,600 frane».

Nous recommandons à la bienveil-
lance de nos abonnés, â l'occasion du
Nouvel An, les porteurs de la LIBERTÉ.

Eglise dee RB. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIETJX ACADÉMIQUE

Dimanche 30 décembre
10 '. j  h. Messe basse sans sermon.

Hervizlo religioso tlallano. — Nella
Cappella délie RK. Snore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, in faccia, al clmitero). Domenica
30 Dicembre. ore 9 *À : Santa Messa.

BIBLIOGRAPHIES
I.e •UagnlUque Sauvage, par un vienx

Celle, la 12 Prix : 6t> cent. (Ancienne mai
son Douniol , Téqul, libraire-éditeur, 29, rae
de Tournon , Paris ) — Fribourg, Imprimerie
catholique.

P. Gratry. Les Sources de la Régénération so-
ciale. 1 vol. in-12. 3« édition. Prix: 1 fr. SO.
(Librairie Ch. Douniol , P,. TéquL libraire-
éditeur . 29, rue de TournQn, Pari» ) — Fri
bourg, Imprimerie catholique.
Philosophes et penseurs de tous genres, so-

ciologues de toutes écolet, qui recherchent les
moyens d'améliorer la société, feront bien
d'avoir consomment sous la main les Source»
dc la Régénération sociale. Dans cet opuscule,
publié à la suite des journée» de 1848, réédité
après la période néfaste de 1870-71 , le P. Gra-
try étudie les questions les plus brûlantes ,
toutes encore d'actualité aujourd'hni : la to
ciété, la patrie, la famille , la propriété, les
crimes sociaux [vol, adultère, mensonge), la
presse, le socialisme, etc., etc.

La Fille des Boers, par A. Geoffroy.
1 vol. In-12. Prix : 3 fr. ; franco 3 fr. 45.
(Téqui, libraire de 1 Œuvre Saint Michel ,29,
rue de Tournon , Paria.) — Fribourg, Impri-
merie calholique.
Voici nn livre qui vient bien â son heure,

une Traie lecture au jour, et qui se peut man-
quer d'exciter la plus sympathique curiosité :
U la mérite du reste, car non seulement il a
été écrit sur place, vécu, mais il l'a été par un
brillant romancier, par nn metteur en scène
merveilleux , par un nom bien connu depuis
des années par tonte ia presse française et
étrangère.

L'Education sup érieure dea fem-
mes, par Mgr Spafdlng, évêque de Péorla,
ouvrage traduit de l'anglais, par l'abbé Félix
Klein , professeur â l'Institut catholique de
Pari». 1 vol. In-12 (Collection Science et Reli-
gion), prix: 60 cent. — Librairie Bloud et
Barrai, 4, rue Madame, Paris.

Le numéro de la Patrie unisse qui vient
de paraître contient an tort baao portrait du
joge fédéral Soldan , des clichés relatifs aux
Alpes bernoises, le noave! Hâtel-de- Ville de
Savièse, plusieurs petites photographies d'ac-
tualité, des chronique! littéraires et scient i f i -
ques , etc.

Alternativement avec la Patrie suisse parait ,
tous lea quinze jours, un charmant journal
humoristique, le Papillon (5 fr. par an). Son
but est d' amuser , tout en restant abiolument
convenable. U y réussi t  parfaitement. Set
dessins f ont les délices des grands comme des
petits. U peut être laissé entre toutes lea maint.
Nos meilleurs artistes ne dédaignent paa [d'y
collaborer et de lui fournir de spirituels
dessins. C'est encore une de ces publications
de ohez nom absolument recommandable

DERNIER COURRIER
On annonce de Varsovie la mart d'an d«s

plat a dents  a rai» du peuple tchèque , le
eélèbre écrivain polonais Broniilaw Gra-
bowskl , sans  contredit un de» plm énergi
quei championi de la eolidarité tchèque.

Né en 1841, Orabowtki , après  de bril-
lantes étudei à Pétersbourg et Vanovie,
ftt profetieur de lycée a* Varsovie, plei
tard a Czemtoeb.au. Il a cul t ivé  p lm ou
moin» tom lei genres de littérature, mai»
il excellait «a r ton t  dam lei descri p t ion»  de
la vie au village.

Lei gouvernement»  chilien et argentin
ont ligné un protocole aax termes daqael
ils s'engtgent â ne prendre aucune attitude
egretiiredans la question relative à l'occu-
pation , par dei colom argentine , d'one
portion du territoire contesté de la Pata
gonie (Ultima Eiperaczî). d'où cet colom
ont été expultéi par ia police chilienne.

Lei autoritéi localei recevront l'ordre de
rétablir dam ce territoire le statu quo ante.

Dam ia tlance de vendredi , le lénat ita-
lien a discuté le bndget det affaires étran-
gère». M Vitcanti Venu  ta, répondant i.
uoe quettion tur lei a&airei ds Chine, a
déc'aré que det eociidératiom de l'ordre le
plu» élevé ont dicté la conduite du gouver
nement. L'Italie, a dit le minittre , arrivée
comme dernière grande puissance , ce doit
pa» faillir â ion I ô'-B dan» cette campagne
humanitaire. Le gouvernement ne pounuit
pas en Ch se nne politi que d'aventures si
d'expantion. D'ailleurt let puiitancet ex-
cluent toute idée d'occupation territoriale.

Depuis la libération dos légations, on ne
doit pas s étonner que des divergences de
vuet te manifeitent entre elle» , mai» il
fallait qu'elle» tuiaent d'accord dan» le bat
d'une conciliation. L'Italie a été fiièle i
eet accord. Les paistacca» devaient exiger
des réparations poar le passé et des garan
lie» pour l'avenir , le gouvernemen t  a ad-
héré â cette politique. Une divition de la
Chine en grande» tphèrei, même commer-
cia 'cs serait  me  meture a laquelle l'Italie
n'eit pas préparé, mail il eit utile d'ou-
vrir davantage de porte» au commerce
international.

C'ett eur cet baiei, avec quelque» mod i f i
eatlona altérieures, qae le* pniaiance se
tont accordéei et ont tremmlt leun condi-
tion! anx négociateur! cbinoi». Il y aura
une sanct ion réclamée par la juitice , pui»
une demande d'indemnité pour lei toc étés
privées et pour lei gouvernement» On dé-
fendra l'importation d'armei ; on exiger»
des gardes permanentes pour les légations.
Poor sa part , a dit en terminant le ministre,
l ' I ta l ie , continnera nne collaboration loyale
et modérée, ponr s'assurer les mêmes répa-
rations et let mêmes garanties que let
autres puitsance». (Approbation.)

Le budget des affaires étrangère» ett
adopté

M. Georges Leygae», miniitre de l'Im
traction publiqae. a porté de noareaa la
quest ion de l'orthograp he devant le Con-
seil inpérieor de 1 I n s t r u c t i o n  publi qae de
France et a ins i s t é  pour qae l'entente l'éta-
blit entre l'Académie et ie Conseil inpé-
riesr.

Sar le rapport de M. Ba1ot.il a été décidé
qae le eomeil prenait acte de l'avii exprimé
par l 'Acalémie  et que le» modification» qui
avaient obtenu ion adhéaion taraient défi-
ni t ive» . En conséquence, le ministre va
rendre exécuto i re  s les r é s o l u t i o n s  arrè'.éei
d'un commun accord. Celles inr lesquelles
il resto encore dei divergence! de vue. -,
demeurent réservent .

Le consei l  a, de plm , émit le vœi qu'une
oommiiiion mixte, eompoiéed'académicieni
et de membres  da conseil  inpérieur , étudiât
lei pointa tur lesquels  l'accord ne a'est pa»
produit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 29 décembre.

Dne dépôche de Changhaï aux jour-
naux annonce que let fonctionnaire!
chinois déclarent que leur gouvernement
accepte let conditions de paix.

Le Standard reçoit de Changhaï une
information disant que l'empereur a in-
formé lei réformistes qu'il retournerait à
Pékin et qu'il les appellera au gouver-
ment.

L'impératrice • proclamé empereur un
enfant de 15 ans.

Home, 29 décembre .
Le commandant Grever Botha , frère

du général Louis Botha , est arrivé à
Rome, en route pour la Hsye, ou il va
rejoindre le président Kruger auquel il
porte , de la part du vice-président du
Transvaal , d'importants rapports sur
l 'état  de la guerre : Le commandant Bo-
tha dit que la guerre durera de nombreu-
ses années encore et coûtera beaucoup de
sang et d'argent. Les Angliis, »joute-t il ,
ne soumettront jamais l'esprit national
des Boers et ne réussiront pas à s'empa-
rer d'eux tant qu'ils seront réunis dana
ies mon tagnes  du Zoubsnberg, centre de
leurs opérations. L'invasion de la Colonie
du Cap a été préparée par le président
Steijn. Ce dernier, blessé grièvement
dans ua récent combat, a. réussi à s'é-

chapper. Les Anglais sont fatigués de la
guerre et la révolte des Afrikanders est .
certaine. Les Boers, dit en terminant le
commandant Botha, ont appris, aveo une •
grande joie, les chaleureuses réceptions
dont le préaident Kruger a été l'objet en
France.

Gibral tar , 29 décembre.
Lord Roberts est arrivé.

Le Cap, 28 décembre.
Le général De Wet est signalé à Se

nékal.

l'rsncfor t , 29 décembre.
La Gazette de Francfort apprend de

Copenhague que le ministre américain, à
Copenhague, vient d'informer le gouver-
Bsnaent danois du désir qu'ont let Etale-
Unis d'acheter les lies des Indes occiden-
tales , si le Danemark contentait à les
céder pour le prix de 12 millions de
couronnes. L'Amérique ne pourrait tou-
tefois dépasser ce prix sous aucune
condition.

Londres-, 29 décembre.
Le Capricorne, navire, dont Trieste est

le port d'attache , a fait naufrage en face
de Bude ; if venait de Cardin" et faisait
route vert Bilbao. Son équipage était
composé de ii Autrichiens et de3 Ita-
liens ; le bruit court que tous les Autri-
chien» ont été emportés à la mer et
qu'un seul Italien a pu se sauver.

Le navire anglais Primerose Hill a
sombré près de Holyhead : il y aurait
34 mort» et seulement un homme sauvé.

Dankerque, 29 décembre.
Oa signale une violente tempête en

pleine mer ; de nombreux bateaux de pê-
che ont été jetés â la cdte. Le service des
bateaux entre la France et l'Angleterre
est interrompu.

Pari», 29 décembre.
Le commandant Cuignet comparaîtra ,

lundi prochain , devant un conseil d'en-
quête présidé par le général de divition
Noellat. Le commandant a fait citer 17
témoins, notamment les six ministres de
la guerre qui ont préiôdô le général
André.

Braanen, 29 décembre.
Le grand hôtel Axenstein, qui vient

d'ôtre la proie des flammes , appartenait à
M. Auguste Eberli-Fassbind , deBrunnen.

C'est cette nuit , vers 2 heures du ma-
tin , que de Brunnen on aperçut les pre-
mières lueurt de l'incendie ; autsitôt toua
les pompiers des localités environnantes
accoururent sur les lieux. Mais le vent
était si violent que tout a été consumé en
un cira d 'œil et qu'on n'a rien pu sauver ;
le feu a môme un instant gagné la forôt,
Bituée non loin du bâtiment.

De ce splendide hôtel , il ne reste plus
actuellement que les murailles. On attri-
bue ce sinis t re  à la malveillance.

Brunnen, 29 décembre.
Le grand hôtel Axenstein , situé au-

dessus de Brunnen , a étô dévoré , ce
matin , par un incendie.
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Lit, f ami l l e  Brun te fait nn devoir de
remercier tontes  les pertonnet q»i ont
bien vouln prendre part au deuil de leur
bien regrettée fille et iœur

LA-XJJFtEÎ

"AVIS IMPORTANT
Les consommateurs des Savons dn Couse

sont priés de considérer comme faux tous les
savons de celle marque qui seraient offerts au-
dessous de O fr .  GO le pain el de i fr. 73 la boite
de 3. A des prix inférieurs à ceux-là , le détail-
lant vend à perte ou esl obligé de fournir une
contrefaçon. 2800
Victor Vaissier, Hors encurs. ïtmtrt it Jtrj 1988.

~ ~ ~~ t
L'otSee ie ttptlèms pour le repot de

l'âme de
Mademoiselle Marie DUMOLLARD

aura lieu lundi 31 décembre , é 9 h *,'.. en
l'eglite Suint-Nicolas .

H. I I».



Appartements à louer
en face de la gare. Conditions spéciales poar contrats de 2 et 3 ans.

S'adresser à M. P. Zurkinden, coiffeur, eu face de Saint-Nicolas,
ou au concierge. H4144F 2742

Cafê-Brasserie et Restaurant «lu Gothard
PREMIER ETAGE

Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu 'il a repris
ledit Café-Brasserie et Restaurant du Gothard , dès ie Si décembre,
minuit. H4S24F 3090

Restauration à loute heure à prix tris modérés et af f ich és .
Se recommande. Gai'-tais Mnaron.

LA COMPAGNIE
du chemin de fer électrique

CIÏATEL -liULLE -MONTBOVOM
met an concours ses travaux d'infrastructure à exécuter snr le
4m« lot , soit du kil. 9620 au 17 k. 390 sur les communes de Pro
(cent», Saies, Vaulruz et Vnadens. Les soumissionnaires
peuvent prendre connaissauca des condilions au bureau du sous-
signé, et le concours sera clos le lundi 7 janvier 1901, à 10 heures
du matin . H10UB 80S3

Bulle , le 27 décembre 1900.
L'Ingénieur de la Compagnie :

SCnEXK
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ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
CHAUFFAGE — FORCE MOTRICE

PAR LE

Gaz aérogèiie
IHSTÂLL4TI0» TRÈS SIMPLE. SÉCURITÉ ÂBSOLDE.

Eclairage de communes, villas, hôtels, fabriques , etc.
RÉFÉRENCES A DISPOSITION

Compagnie suisse do gaz aérogène, Genève
Agence générale pour les cariions do Berne , Soleure , Fribourg,

Neuchilel et partie Nord du canton do Vaud :
Comptoir industriel d.© Borno

A. SCHOPFER H89i5X 2«o

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banque reçoit des tonds contro Obligations à 3 ans fermes, au

taux de 4 v, % par an.
I.a Banque accorde des prêts hypothécaires en Ier rang jusqu'à

concurrence des •/» de la valeur des immeubles après expertise.
Soleure , le 1" décembre 1900.

H447GF 2959 Ï.A IHRECTIOIV.

LIBRAIRIE TREMBLE1
4, Corraterie, Genève

VIENT DE PARAITRE •

Goffiné ou le bréviaire du chrétien
HooTeaa manuel poor la sanctification des dimanches et (êtes

NOUVELLE ÉDITION REVUE , CORRIGÉE ET AUGMENTÉE

Un beau volume in-1811, de 1000 pages.
Reliure toile anglaise, tranches rouges, _ Fr. 3.50
Reliure cuir anglais, tranches dorées, ' » 5.—
Reliure chagrin noir, tranches dorées, > C.50 7.50
Remise par nombre. H453X 2955

Mises immobilières
S . u i i i i l  21 janvier 1001,dés 2 heures après-midi, à'l'au-

berge de la Cigogne, a Gumefens, il sera exposé en venle en mises
publiques les immeubles que MM. Dupro frères possèdent rière
Gumefens et Sorens, consistant en uno dizaine de poses d'excellent
terrain , maison d'habitatioD , 2 granges, mécanique a battre , scierie,
le tout en bon état et dans une des plus avantageuses situations de
la Gruyère.

Conditions favorables à lire avant les mise».
Pour renseignements, s'adresser aux frères Dupré on au soussigné.

H4G86F 3057 P. CURRAT. notaire.

—'î'iîrfi 11 i i > i l  ¦ ¦»»¦ ïïTIIT —i»mt ¦ ^^^—»»ii i—» M̂»I M̂ «̂ ti—a»frM ri ii is inmnr

Le chauffage
A VAPEUR, ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
coma» tou» autres travtux on fex-ïlaoo

SONT FOURNIS PAU LA H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalweil , p r è s  Zurich

MÊBÉ Ŵ * La Maison A. Nordmann , au Petit
ill^Hpï» Bénéfice , rue de Lausanne, 18, à Fribourg,
informe sa clientèle que, pour écouler les marchandises
d'hiver encore en magasin, il sera accordé des rabais
considérables sur tous les articles, spécialement sur les
Jaquettes et Pèlerines pour dames. — Nous attirons surtout
l'attention des dames sur un lot de Jaquettes beiges de
différentes qualités , vendues , vu la saison e-^flfcgft^flÉ
avancée , au-dessous du prix de fabri que. flfioL JJ§|
f—: r-~-r—, -.--yr~-- ., - T~r~r- , - -. « ... ------•—- ¦.,_ . Jjci" .;,*.*:;-„¦ » ;yi. ;. V'^T-.r-vV'-î'.att\\\\TsTSBsBtmmit\LmÊtt^

|j « Si uous toussez, |
li Prenez des Pastilles Géraudel. » I

Don \ raire
de gré à gré, situé à Attalens,
consistant en 1 bàtimrnt , 14 po-
ses da pré, 6 poses de bols.

Pour renseignements, s'adres-
ser i SI. V. Genoud, notaire,
à Cbatel-Snint-Dcnls. 3053

K Changement de domicile !j
MADAME

Greiner-Grandcharaps

a l'honneur de prévenir son ho-
norable c/i'entè/e qu'elle donne,
comme par lo passé, ses con-
tuliationa H10778X 8957

Rae du Rlione, 92, an 1"
GENÈVE

Spécial, pour maladies

Eau-de-vie «JÇ»
de 10 litres pris A Morat.

Vins f in s  et liqueurs. Deman-
dez Prix Gourant. H4S02P

Se recommande, 2753-1E81

Oscar Roggen, Morat
I. Bygacs Sis

MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-1138

FRIBOURG
toc oe jgn«i4fi«tftc*| 8*1

•n face de l'Evêché

On demande
à acheter

dans le dislrict de la Gl&no , une
petite propriété , avec quelques
pose3 de terre, bon bâtiment; de
préférence aux environs de Ito-
mont , Ursy ou Rue. 1781-30D8

S'adresser , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
trier, Fribourg, sous H4695F.

(Ecole
ménagère

L'Ecole ménagère informe le
public qu'elle donne des pen-
sions alimentaires, dîners et sou-
pers, aux prix 1rs plus réduits.

Elle fournit également des
cantines.

Pour les prix et condition», s'a-
dresser aux directrices, Avenue
Grimoud.

A l'Ecole ménagère est jointe
une pension pour dames. Ac-
tuellement , celle-ci dispose en-
core de deux chambres, qui con-
viendraient à des personnes
cherchant une pension tran-
quille , i nn prix ues modéré.

Pour tous les renseignements,
s'adresser a U<°« de Gottran-
Wattevillc, rne de l'Hô-
pital. H4731F 8071-1794

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du
a d é f i n i t i v e m e n t  consacré l'efficacité det

^laàef îueâ- &éîaudeù
SOUVERAINES pour QUERIR: Indispensables aux personnes
Rhume.  Toux nerveuse, qui fati guent  de la voix .et àcelles

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaux , sont
Enrouement, Irritation exposées à toules les intemp éries,
de poitrine, Catarrhe, ou biej à respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles' aux Fumeurs

L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.
"Da-ns toutes les "Pliaj7iïia.oies.

OH DEMAUDE
pour un commerçant de la
place, un
bon employé

connaissant les deux langues et
la comptabilité. 3074

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
oler. Fribourg. sans H4737F.

FOI CAPITALISTES
Négociant actif ct

sérieux, propriétaire
«l' un grand com-
merce , avec belle
clientèle , demande
¦m

commanditaire
avec un apport de
15 » 24 ),< m» fr., con-
tre bonnes garanties
ct gros intérêts.

Adresser les offres ,
par écrit, sons chif-
fres H4794F, à l'a-
gence de publicité
Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 3077

Uemoiseile instruite , dans nne
situation précaire , désire trouver
une personne voulant bien lui
prêler

GO FBANCS
R. R. 18, poste restante ,

Fribourg. H4803F 8080

A LOUER
à 10 minutes de la ville, en bloc
ou séparément, une maison
neuve , soit 2 appartements de
3 chambres et cuisine , caves,
galetas , ateUer, écurie et grange,
et V» pose de terrain attenant.

Serait éventuellement à ven-
dre ; favorables conditions.

S'adresser à P. Easel, Petit-
Home , FrlbonrK. II4729F

Géomètre
Un très bon fjéomètre dessina-

teur , 10 ans de pratique , bon
écrivain, cherche des copies de
plans, légendes ou cadastres à
fa ire , bonnes référenças a dis-
position. Les ouvrages ne sont
payables qu'après vérification,
s'adresser par écrit, sous chiffres
KI5011L à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 8087

Place d'avenir
Une usine de Fribourg cherche

UN JEUNE HOMME
de langue française, ayant fait
un apprentissage de commerce et
sachant correspondre correcte-
ment en français.

Offres et références, par écrit ,
aous H4702F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 3062

monde

A LOUER
une jolie chambre meablée,
au 1" élage , chez Alphonse
Brugger, Aven, de Tivoli , 17.

GRANDE SALLE DE L'DNIÏERSITÉ
(Lycée, 2* étage)

Dimanche 30 décembre
à 5 h. du soir

DEUXIÈME

Séance de Sonate
DONNÉE PAR

M. Ed. FAVRE, violoniste
AVEC LE CONCOURS DB

H. Jules MARHIER , piauisle

PROGRAMME
I. Sonate pour piano et violon ,

César Frank. — Allegretto mo-
derato-Allegro. Recitativo Fen-
tasice-Allegretto.

II. Romance en mi , Berceuse ,
liondo sclierzando : violon , avec
accorap. de piano, Jacques Dal*
croze

III. Sonate en ré majeur, N*> 3,
Ed Peters... Mozart . — Allegro
con spirito. Andante cantabile-
Allegretto.

Au début de la séance, M. le
profes. Antoine Hartmann conti-
nuera sa causerie musicale sur
la Sonate. H4822F 3091

A VENDRE
A vendre dan» le district de la

Broye, & 1 heure d'Estavayer,
ane 134828? 3091

j olie propriété
de la contenance de 28 poses en
nature de pré, champ et bois,
aveo vaste maison d'habitation ,
comprenant logement , grange,
écurie, remise, assots et bûcher,
le tout avantageusement situé et
d'un grand rapport.

Installation d'eau à la cuisine
et à l'écurie.

Pour renseignements et voir
la propriété , s'adr. à M. Ernest
Rise , propriétaire à Seiry, ou
à U. Torche, notaire & Està-
vayer.

Une bonne lille, connaissant
la couture, lc tervice et le ser-
vies des chambres d'hâte!, cher-
che place comme 3095

femme de chambre
dans une bonne maison ou hôtel.
Photographie et certificats à dis-
position. Offres sous B<, 4S59B*', i
Haasenstein et Vogùr, Lucerne.

A LOUER
près Fribourg, un petit domaine.

S'adres. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. è Fri-
bourg, sons H4820F 3089 1799

L'Agenda des Agriculteurs fribourgeois
îeot

EST BN VENTE

à ''ta'rintri' ulboliqit siisse, Fribonrg

Prix 1 fr. 50

Vente d'immeubles
t .uml i 21 janvier 1ÎMH , dès 2 IienrcH da

joui* , à. l'IltHcI-tlc-VHlc, lo Conseil communal de
Bulle exposera en vente, par voie do mises publiques , les
immoubtes formant l'ancienne propriété do feu M. le
norairo Ghappaley et la place sise devant, articles 1407*,
1443, 1444 et 1445 du cadastro de Bulle.

Les misos auront lieu par lot séparé et en bloc, avec la
condition de bâtir.

Par leur situation exceptionnelle, à proximité du grand
marché au bétail, cos immeubles se prêtent avantageuse-
ment pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie
quelconque.

Prendre connaissance du plan et des conditions an
bureau do ville , dès le 21 décembro courant.

Bullo , lo 13 décembre 1900. H968B 3014
Par ordre : Le secrétariat, dr, iiillc.

MM. ISTeok Aeby & Cie bonifient
£V[o

aux dépôts à 5 ans, reçus à dater de ce jour.
Fribourg, le 27 décembre 1900. H4805F 118-83

La Caisse bypothéeaire
dlu eaiton ete Friboirg

émet , dès le i" janvier 1901, con're argent comptant , des cédules à
quatre et quart pour cent d'intérêt annuel. H1823F 119 84

GRANDES MISES
de bétail et chédail
Pour cause de mise & bail de son domaine, le soussigné exposera

en mises publiques libres, i son domioile , i Brumienbcric,
près Tavel , tuardl 8 et mercredi 9 janvier S 001, dèl
9 heures  du matin , 8 chevaux, dont I jument portante, de 5 ans,
22 vaches portantes ou fraîches vêlées et des génisses, 4 vaches
Br asses , 2 paires de bœufs , 3 génisses et 1 taureau , 7 porcs, 6 chars,
hersos , charrues, I faucheuse, 1 faneuse, 1 machine & semer le
trèfle , colliers de chevaux et de vaches, traîneaux, etc , cavoir tout
les instruments aratoires et quelques obinU do ménage.

I.f liélutl aéra expoué le 8 Janvier, dea f heure
aprea-mldl. H463IF 3047 1778

Bruunenberg, près Tavel , le 14 décembre 1900.
Philippe Wœber.

L'HOMME et la FEMME
L homme a l'aTantage de la force et de l'énergie do lr . -, i a i l .  la femme

celui du sentiment et do la tendresse , ce qui vaut mieux D'où Tient
celte force et celle prépondérance de musc le  ct de vigueur chez l'homme î
Voici le secret :

L'homme fournit un saog qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou S milliards par centi-
mètre cube (t gramme 33 cenli gr. de sang valide). La femme ne fournit
que 4,500,000 ou Vioines de ce rapport. Or, les globule» se détruisent par
jour pour environ un tiers, selon le» calculs de direr» p hysiologistes.

Il» sont les grands conservateurs de lasanté , les ennemis et les destruc-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'ôxvgèue et de vitalité,
de chaleur et d'activité.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes digestifs s'énulsent vite
lt celte besogne, il faut donc les assister et d o n n e r  à l'économie :

J» Lea agents qui font vile et sûremeot les globules rouges (le fer
soluble et un milligramme du fer-artycodvle).

«• Les amers toni ques et dynamogènes qui activent la di geation
et donnent la force aux nerfs, au système nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie , et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver cette combinaison qui a lait des miracles de

. cures chez des anémi ques à toute extrémité (voir les journaux et
les livre» qui en traitent)

La pilule hématogene ou régénératrice de sang et de vie. est signée
Docteur J .  Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
Fabricants y est apposée car let Imitations depuis 1877 abondent
el ont pris des noms et appellations variés.

La bolle de '. 2'"> pilules tugentées est de i tr. »0 d&n» toute phar-
macie

IV. IS. La Commission technique de la grande Exposition de Î900,à PARIS,  a jugé digne de la Médaille d'or les produits (l'Hémato-
g ène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A. BRET, à Romans
(Drame). C'est la digne récompense du vrai mérite des formules du
docteur J. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le corps médical.

La " Véloce „ Gênes
Vole de communication la pins directe entre l'Europe,
la Hépubllqne-Argentine et les Iles Canaries, an
moyen de vapeurs rapides de première clasae.
ettseseeem Vapeur-postal pour le Brésil et l'Amérique centrale emsmm

Voyage de mer le plus agréable. — Vin de table à choix.
f i S W T  Service allemand. — Cabines de luxe et de familles.

DÉPARTS DE GÈNES POUR :
Rio de la Plala, par vapeur-rapide, les 8 et 22 ) 5"

» » » » postal , le 28 ( s*
Brésil, » » » le 12 ( s
Amér i que  centrale, t » le -3 ]|

_ DURÉE DU VOYAGE :
De Bàle à Montevideo et Buenos-Ayres : environ 20 jours.

> Rio do Janeiro et Santos : » 20 »
» Colon : > 24 »

HaT" Billets directs de toules les principales places de l'Europe.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

UA LE t Louis  KA.ISEB, agenoo jénéra/e des lignes Red Slar,
Américaine, et la Vô/oce; ou à la Direction générale , â Gênes, Via
Garibaldi No 2. H47K4Q 2422

(Horlogerie et bijouterie
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a

transféré son commerce d'horlogerie-bijouterie, considérablement
agrandi, dans le magasin rne de Lausanne, N° IO.

Grand choix de montres en or et argent, régulateurs, réveils,
alliances, bagues et chaînes en or, bracelets, épingles de cravates,
boutons de manchettes, broches, sautoirs, boucles d'oreilles, etc.

Réparations en tous genres en horlogerie et bijouterie. Travail
soigné. Prix modères. Achat d'or el d'argent. H4277F 2810-1614

J. HUGBNTOBLBR ,
Successeur de L. Pfanner ,

RUE DE LAUSANNE. 19. FRIBOURG

Bninrit Beauregard Fribourg et Mtalrsi
SOCIÉTÉ ANONYME

Le dividende pour l'exercice 1899-1900 est payable dès ce jour ,
contre remise du coupon N» 4 par 1 o f r.
a- la Banque cantonale fribourgeoise, a Frlbottrfï.
a. la Banque de Montreux.

Montreux, le 21 décembre 1900. H6697M 3070 .


